MigrActions, 10 ans !
Dès la première édition de MigrActions en 2007, nous avons affirmé
notre volonté de célébrer la liberté de migration des formes, des
identités, des générations. Culture en mouvement, en action, provenant d’une pluralité d’horizons artistiques.
Le dixième anniversaire de notre Festival a commencé en février, à
Madère, quand en partenariat avec Travessias Culturais et Volterrateatro, nous avons partagé la création de Travessuras, le festival de
Ponta do Sol.
MigrActions 10, voilà notre défi :
C’est tout naturellement que nous avons choisi de dédier une bonne
partie de notre programmation au Royaume-Uni, terres tout naturellement européennes, unies, Brit’In !
La finance ne déterminant pas la géographie, l’histoire et la culture,
que vive le BRIT’IN !
Nous fêterons les années Swinging London de la culture pop et
bien plus, signes de cette époque où Londres, libérée du conservatisme, vivait et exportait la culture du melting pot, de la mixité, de la
folie. Ville alors capitale d’un monde en constant mouvement, des
idées, de la mode, de l’art... Cette Londres qu’on a tant aimé... toujours dans nos pensées.
Entre nos partenaires de ce voyage, des Espagnols, Portugais, Italiens… Et que serait l’Europe sans les latinos, Brésiliens, Chiliens,
Mexicains…
Un nouveau atout pour MigrActions, la collaboration avec un autre
organisme de notre arrondissement, la Ferronnerie, qui produit et
reçoit un des spectacles de notre festival.
L’appui sans faille de la Mairie du 12 ème arrondissement nous a
permis de nouveaux projets en direction de nos concitoyens. C’est
notamment le cas du projet City Telling, soutenu aussi par le Label
Paris Europe de la Mairie de Paris.
Toujours présent, notre Bar du Coin, avec ses apéros et spécialités
culinaires cosmopolites, pour nourrir les entre-spectacles du soir et
provoquer des rencontres informelles.

Rui Frati

SOIREE D’OUVERTURE
Mardi 27 juin à 20h30
tarif D / durée 2h
MigrActions 10…en avant-première !
Notre parti pris, les artistes et le public !
La soirée de première se construit
comme un puzzle, où les protagonistes de MigrActions 10, spect+acteurs,
conjuguent un moment d’échanges
avec avant-goût des spectacles qui
se succèderont pendant les deux semaines du festival.
Avec les artistes de MigrActions

Lioan

29 juin & 05 juillet à 19h
tarif D / durée 2h
Notre barman vous propose un apéritif musical avec des reprises de chansons à texte.

Padrão Vazio
Jeudi 29 juin 20h30
tarif A / durée 1h30
spectacle en portugais, surtitré

Paimpol... Osaka Calling !
Mercredi 28 juin à 20h30
tarif A / durée 1h30
Entre Asie et Occident, les légendes
et chants des mers évoquent le marin,
les vaisseaux fantômes, la communauté maritime avec ses coutumes et ses
croyances, et la mer, maîtresse insoumise qui donne et reprend. Le marin est
tiraillé entre sa femme charnelle qui l’attend et cette amante capricieuse à qui
il doit tout. La mer, aura-t-elle raison de
son âme ? L’arrachera-t-elle à son destin terrestre ?
Cie Ôde et Lyre
Texte Nathalie Meyer-Sablé
Mise en scène Stéphanie Marco
Avec Vincent Billier, Sevan Manoukian, Stephanie Marco, Fumie Hihara

Spectacle qui allie le son, la parole et la
vidéo pour dire des poèmes de António
Lobo Antunes, Jorge de Sousa Braga,
Gonçalo Martins, Manuel de Freitas,
Adília Lopes, José Carlos Ary dos Santos, Maria Fernandes, Pedro Oom, Vítor Sousa, etc., avec un clin d’œil au
BRIT’IN.
Voix et effets sonores Nuno Morna, Guitare et
samplers Rodolfo Sousa
Batterie Paulo Gouveia
Vidéo Luis Melim

Conférence sur l’immigration en France et au
Royaume-Uni
Vendredi 30 juin à 17h
tarif D / durée 1h30
Avec Utopia 56 et Stella Maris

Dancing days: the fabulous 60s

I’ll never stop loving...

Vendredi 30 juin - 20h30/01h

Samedi 01 juillet à 20h30

tarif C
Impossible de fantasmer le Londres des
années soixante sans matérialiser ses plus
beaux souvenirs : ces soirées où la nouvelle musique anglaise obligeait les corps
à se lâcher en mouvements effrénés, moulés dans des tenues qui cassaient toutes
les règles du old-fashioned, révolutionnant
aussi nos habitudes vestimentaires. Habillés comme alors, nous danserons sur les
tubes d’antan avec DJ Nico, en consommant les cubas-libres et cocktails d’époque
bien que ô combien actuels !

ITINERADE
Samedi 01 juillet à 15h
tarif C / durée 2h
Il est tant de chemins que l’on ignore
même emprunter en les parcourant et puis
des routes dont il faut au contraire s’extraire, s’arracher pour avancer. Le voyage,
l’idée du voyage c’est déjà partir, en rêver
au moins, sans forcément savoir où l’on
va. Cette énergie du rêve et du voyage, les
élèves d’Acte 21 l’ont travaillée et interrogée cette année dans les différents ateliers.
Le départ s’est immiscé dans l’écriture, les
improvisations, les réflexions. Aujourd’hui
c’est à vous qu’ils proposent de partir un
moment, de vous laisser emporter par
leurs rêves et leurs itinérances..
Par et avec la troupe de l’école ACTE 21

tarif A / durée 1h30
spectacle en anglais surtitré
Wendy s’éveille chez José Ramón
Fernández, Félix Estaire et Rui Frati pour
rappeler à tous que la finance ne détermine pas nos amours ! Avec la complicité de deux magnifiques acteurs britanniques Anna Carteret et Joel Anderson,
d’autres tout aussi excellents de notre
troupe, portés par Stéphanie Marco
au piano, nous mettons en espace un
premier mouvement de cette nouvelle
création. Cinq moments, entre 1946 et
aujourd’hui, où le Royaume-Uni a signifié son appartenance à l’Europe. Et avec
elle, au monde !
Texte José Ramón Fernández, Félix Estaire &
Rui Frati
Mise en espace Rui Frati
Avec Anna Carteret, Joel Anderson, Stéphanie Marco

Théâtre-Forum : Acteurs de
la vie, acteurs de la scène :
l’insertion
Dimanche 02 juillet - 14h

tarif D / durée 1h30
Saynètes à partir d’extraits de pièces
d’auteurs contemporains jouées par les
participants de l’atelier hebdomadaire
de la Santé et les acteurs du Théâtre de
l’Opprimé.
Par les acteurs du Théâtre de l’Opprimé et
ceux du CSL de la Santé Dirigé par Delphine
Dey

El Maletazzo :
Le coup de valise

Disturbia
Dimanche 02 juillet à 20h

Cie Cocodrilo Produxión
Texte François Durègne

tarif B / durée 45 mn
Sur des rythmes mystérieux et apocalyptiques, laissez-vous entrainer dans
un tourbillon d’émotions, aventurez vous
dans les dérives du genre humain et entrez dans l’univers monstrueusement addictif et délirant de Disturbia !
Cie Satinka
Mise en scène Hélène Cuper Santos
Lumières Alain Ramirez Mendez
Avec Anaïs Benslimane (Siana), Hélène Cuper
Santos (Indis), Ophélie Rahif (Loundjah),
Mélanie Truf (Iliana)

WOZ KALI – PATRICK BEBEY – BERNARD
WYSTRAETE – ZÉ LUIZ NASCIMENTO

FRATER-NITE

Dimanche 02 juillet à 17h &
Mercredi 05 juillet à 20h30
tarif A / durée 1h
Un voyageur avec des valises… Des valises... Beaucoup de valises ! Toute une
vie dans des valises ! Mais comment
se perdre soi-même dans de simples
valises ? C’est le secret du magicien
Pancho Durango qui, révélera aussi quelques-uns de ses fameux tours.

Musiciens dans MigrActions
Lundi 03 juillet à 20h30
tarif A / durée 1h

Ils ont participé à plusieurs éditions du
festival avec leurs propres groupes. Venus d’horizons, parcours, générations
différents, ils ont voulu pour MigrActions
10, créer un nouveau spectacle.
Voix, guitare Woz Kali
Sanza, piano, flûte pygmée Patrick Bebey
Flûte Bernard Wystraëte
Percussion, batterie Zé Luiz Nascimento

Mardi 04 juillet à 19h
tarif B / durée 40 mn
Un futur proche. Les extrêmes au pouvoir en Europe du Nord. Mal. Partout au
Sud, terres brûlées, tempêtes, guerres.
Entre les deux, un mur. Un mur qu’ils
veulent faire sauter. Pour tous les apatrides restés derrière. Au nom de la Frater-nité. Bravo India Echo November.
Collectif La Bande à Léon
Texte Noé Pflieger
Mise en scène Audrey Bertrand
Avec Audrey Bertrand, Adrien Bourdet,
Alexandre Bustanoby, Sylvain Lablée, Marine
Maluenda, Noé Pflieger

Animal Crossing
Jeudi 06 juillet à 19h
Lecture
tarif C / durée 1h

The Crossing
Mardi 04 juillet à 20h30
tarif A / durée 1h30
spectacle en anglais non surtitré

Sandu vient de tuer un cochon pour Noël
et propose à Sanyi de partager avec lui du
ragoût traditionnel et de la tsuica. S’improvise alors une petite fête qui vient chasser
le froid et rompre la monotonie du poste
de surveillance. Absorbés par la conversation, les deux ne remarquent que trop tard
qu’une refugiée a traversé la frontière...
Texte Andrei Ursu et Victor Dragos
Traduction Iasmina Iordache
Avec Victor et la Cie du Théâtre de l’Opprimé

Trois femmes se rencontrent sur une île
grecque : Éléni, femme de pêcheur, venue s’installer avec son mari du côté de
l’île où n’arrivent pas les migrants, Marlène, une touriste qui veut profiter d’un
séjour paisible et sans problèmes. Les
deux femmes sympathisent. Arrive Nora,
réfugiée d’un pays en guerre...
Texte Dominique Chryssoulis
Mise en scène Jenny Gilbert et Tonya Trappe
Avec Mia Leahy, Juliette Togashi et Tonya
Trappe

Les Fables de la Fontaine et du
Burkina Faso
Mercredi 05 juillet à 15h
tarif A / durée 1h / jeune public
La langue de La Fontaine se frotte avec
le français et le mòoré des fables burkinabées, et La Fontaine retrouve une
étonnante actualité...
Mise en scène Irma Rose
De & Avec Nélaba et Jean-Luc Borg
Accompagné par Désiré Sankara
Musique Désiré Sankara

Passionnément & L’Inventeur
de l’amour
Jeudi 06 juillet à 20h30
tarif A / durée 1h10
À la faveur d’une langue exilée de tout
consensus en quête d’instants magiques,
Gherasim Luca nous convie à une messe
noire célébrant l’alliance de la rigueur à la
dérision, du vide au plein, devant le corps
démembré de l’Amour dont les flots de
sang viennent dessécher nos rêves et laver
notre cupidité.
Cie La Fabrique des Illusions
Texte de Gherasim Luca
Mise en scène Darius Peyameras
Avec Etienne Cotereau, Jeanne Susin et Olivier
Schlegelmilch

A Terceira margem do rio
Vendredi 07 juillet à 19h
tarif B / durée 30 mn
spectacle en portugais, surtitré
A partir de la nouvelle éponyme de João
Guimarães Rosa, le spectacle met en
avant la relation entre le théâtre et le magique, le rite, l’inconnu.
Coletivo SOUL
Texte d’après João Guimarães Rosa
Mise en scène Thiago Arrais
Avec Thiago Arrais, Georgia Dielle, Magno
Carvalho, Janaina Marcout, Andy Mawun, Evan
Teixeira et Ed Freitas

Théâtre-Forum : Partageons
«Fantaisie pour un homme
seul»

Ode maritime
Vendredi 07 juillet à 20h30
tarif A / durée 1h
Seul, sur le quai désert, un matin d’été, un
homme regarde l’océan et se laisse aller
à ses pensées. Rêves de terres lointaines,
désirs d’une vie de marin, chimères de
navigations, visions hallucinées des abordages de pirates, soif de meurtres, échos
lointains de l’enfance… Les navires que
l’homme voit au loin deviennent objets de
fantasmes, cependant que son œil se détourne de ce qui est là, tout proche.
Texte Fernando Pessoa / Álvaro de Campos
Traduction Dominique Touati
Revue par Parcidio Gonçalves et Claude Régy
Conception et interprétation Stanislas Roquette
Collaboration artistique Miquel Oliu Barton

Samedi 08 juillet à 15h
tarif D / durée 2h

Venez partager notre scène, débattre de
la place du fictif et du réel dans nos vies
et mettre à l’épreuve nos émancipations !
Rêvons-nous notre autonomie ou avonsnous une chance de nous réaliser ? Et le
théâtre comme lieu de création, nous induit-il en mensonge ou en vérité ?
Théâtre-forum inspiré par le thème de la pièce
«Fantaisie pour un homme seul» :
création TO saison 2017
Soutenu par les mots de Federico Garcia Lorca,
Bernard Shaw, Delphine Dey, et notre écriture
collective.
Avec les participants à «l’Atelier Du texte au
Théâtre-Forum» dirigé par Delphine Dey

Dracula or the un-dead
Samedi 08 juillet à 19h
tarif B / durée 1h
Construction
dramaturgique
par
Alexandre dal Farra, à partir des écrits
apocryphes de Bram Stocker.
Coletivo SOUL
Direction musicale Juliano Abromovay
Avec Thiago Arrais, Georgia Dielle, Magno
Carvalho, Janaina Marcout, Andy Mawun, Evan
Teixeira et Ed Freitas

Fils de Voleur
Samedi 08 juillet à 20h30
tarif A / durée 1h
Aniceto Hevia sort de la prison de Valparaiso où il a été jeté par hasard. Face à
l’éblouissement du Pacifique, ce garçon
de dix-sept ans, sans papiers, sans ressources, malade, mesure sa solitude.
Que peut-il faire ?
Texte Manuel Rojas
Adaptation et musique Wladimir Beltrán
Guitare Floriane Charles
Avec Wladimir Beltrán et Floriane Charles

Swinging London
Dimanche 09 juillet à 20h30
tarif A / durée 1h30
Marquant à la culotte l’ouverture du
gouvernement Wilson, Londres était
le centre d’un monde bouillonnant de
contre-culture psychédélique, d’hédonisme, d’avant-garde et d’underground.
Peter Brook, Ken Loach, Ken Russel,
Lindsay Anderson, Antonioni, Polansky,
Kubrick, Losey, Mary Quant les Beatles,
les Rolling, the Animals, the Who, the
Kinks … la bande son et vidéo de « Swinging London ».
De Dominique Dreyfus, Isabel Ribeiro et
Toninho do Carmo
Direction Musicale Toninho do Carmo
Avec Alain Carbonnel, Delphine Dey, Fabiana
Spoletini, Manuela Brazil, Maria Teresa Ferreira, Rafael Breda, Raphaël Fournier, Raphaël
Barani Création vidéo Luis Melim

Le Pont de Pierre et le Peau
d’Image

04 au 08 juillet à 20h30
LA FERRONNERIE
Centre Montgale
4 passage stinville
75012 Paris

10.5€.8.5€ / a partir de 10 ans
Infos et réservations : 01.43.41.47.87
Dans le pays de Momo, la guerre s’en
vient aussi, et le garçon doit se séparer
de ses parents avec au coeur le rêve de
construire un pont de pierres. C’est le début du chemin que Momo, Mung et leurs
amis vous invitent à partager ; le chemin
de la migration, de la cruauté du monde
parfois, mais aussi celui des rêves et des
espérances, celui de la résilience : celui qui nous mènera enfin au Pays sans
guerre encore à inventer.
Avec Laurent Bandieri, Patricia Boulogne, Barbara Garbarz, Marie-Christine Jochem, Pauline
Lamy, Benjamin Lemoigne, Pascal Lougarre,
Delphine Meau, Elisabeth Mouchet, Caroline
Mozzone, Rémi Rasamison

Inno au corps
03 au 09 juillet

Exposition / Hall du théâtre / tarif D
Inno au Corps est une performance interactive. On parle au public mais le public
parle surtout avec lui-même. Les installations sont le moyen de la signification du
rapport ; le moyen de la communication
est ici le corps.
De Sara D’Amelio

Appel à participation

« Le 12e, tout un monde ! »

A l’occasion de la 10e édition du Festival Migractions, le Théâtre de l’Opprimé
souhaite mettre à l’honneur son arrondissement et ses habitants, en exposant tout
au long du festival les photos ou textes qu’il recevra autour du thème « le 12e, tout
un monde ».

Place à votre imagination !
La participation est libre et ouverte à tous, habitants ou non habitants du quartier,
artistes, photographes amateurs et professionnels.

Conditions :
> Les photos et textes doivent nous parvenir avant le 20 juin.
> Les photos doivent nous être envoyées imprimées dans un format minimal de
15 * 20 cm.
> Les textes ne doivent pas excéder une page A4.
Le Théâtre de l’Opprimé choisira les photos et textes exposés dans ses murs ou
chez ses partenaires.
Les participants qui le souhaitent peuvent faire parvenir une photo d’identité en
accompagnement de leur photo / texte. L’ensemble des photos des participants
sera affichée sur un « mur des citoyens du 12e».
Pour plus d’informations, contactez :
Léa Fort : administration@theatredelopprime.com / 01.43.45.45.74
Nolwenn Le Marhollec : communication@theatredelopprime.com / 01.43.45.45.71

PLANNING
MARDI 27
20h30

Soirée d’ouverture

VENDREDI 30
17h

Conférence sur
l’immigration
en France et au
Royaume-Uni
20h30-01h

MERCREDI 28
20h30

Paimpol...
Osaka Calling !

SAMEDI 01
15h

ITINERADE
20h30

I’ll never stop
loving...

Dancing days: the
fabulous 60’s

JEUDI 29
19h

Lioan
20h30

Padrão Vazio

DIMANCHE 02
14h

Théâtre-Forum :

Acteurs de la vie,
acteurs de la scène
: l’insertion
17h

El Maletazzo : le
coup de valise
20h

Disturbia

LUNDI 03
20h30

Musiciens dans
MigrActions

MARDI 04

MERCREDI 05

19h

15h

FRATER-NITE
20h30

The Crossing

Les Fables de la
Fontaine et du Burkina Faso
19h

Lioan

JEUDI 06
19h

Animal Crossing
20h30

Passionnément
& L’Inventeur de
l’Amour

VENDREDI 07
19h

A Terceira margem do rio
20h30

Ode maritime

SAMEDI 08
15h

Théâtre Forum :

Partageons
«Fantaisie pour un
homme seul»
19h

Dracula or the
un-dead

SAMEDI 08
20h30

Fils de voleur

Les expositions

03 au 09 / 07
Inno au corps

27 / 06 au 09 / 06
Le 12e, tout un monde

Les codes couleurs
Théâtre
Danse
Concert
Conférence
Exposition

DIMANCHE 09
20h30

Swinging
London

04 au 08 / 07
20h30

Le Pont de
Pierre et le Peau
d’Image
Ce spectacle est programmé exceptionnellement à La Ferronnerie.

PROCHAINS TEMPS FORTS . . .
PRESENTATION DE SAISON 2017/2018

22 juin à 20h

SAISON 2017/2018

PLEINS FEUX SUR LA JEUNE CREATION
06 septembre au 08 octobre 2017

INFOS PRATIQUES
Théâtre de l’Opprimé

78 rue du Charolais
75012 Paris
BILLETTERIE

Réservations (Lun/Mar/Mer/Jeu/Ven de 14h à 18h) : 01 43 40 44 44
Mail : reservation@theatredelopprime.com
Pour plus de renseignements : administration@theatredelopprime.com

TARIFS

Tarif A : plein 16€, réduit 12€ (sur justificatif : étudiants, – de 30 ans, plus de 65
ans, demandeurs d’emploi, intermittents), très réduit 10€ (groupe à partir de 10
personnes, adhérents, partenaires).
Tarif B : forme courte : 10€, réduit 8€
Tarif C : prix libre Tarif D : gratuit
Abonnement : 10 € le spectacle dès 3 spectacles !

Offre Pass Festivals

3 spectacles (de votre choix) pour 30€
2 spectacles le même soir pour 20€

Offre très spéciale

Place à 10€ pour les détenteurs d’un billet du Théâtre de l’Aquarium sur la saison
2016/2017.

NOUS SUIVRE

http://www.theatredelopprime.com
https://www.facebook.com/theatredelopprimeparis // https://twitter.com/thopprime

LES PARTENAIRES

